
GIRANCOURT 
29 et 30 JUIN 2019 

 
Animations exceptionnelles 

Nombreuses surprises   
pour cette année d’anniversaire !!!!!!!!! 

 

FOIRE A LA FRITE 

BULLETIN DE RESERVATION 
 

(A retourner pour le 22 juin 2019 à l’adresse figurant au verso) 
 
Je désire réserver dès ce jour mon emplacement à la  
 

FOIRE à la FRITE  
 
organisée par l’ASGDC qui se déroulera le  
 

Dimanche 30 Juin 2019 
 
Nom ou raison sociale  :       
                            

Tel mobile : 
 

Adresse complète : 
 
 
 
Activité : 
 
 

Le placement  se fera sous les directives  
de l’organisateur dans les emplacements  

prévus et délimités.  
 
 

Veuillez trouver ci-joint un chèque de 10 euros  
libellé à l’ordre de l’ASGDC 
 
Date :           
                                                                                         
SIGNATURE  : 


 

EME C’EST LA 

40  



 

FOIRE à la FRITE 
 
 
La Foire à la Frite de Girancourt, traditionnellement organisée 
par l’A.S.G.D.C, Association Sportive de Girancourt,  
Dommartin aux Bois et Chaumousey, se déroulera  
 

le samedi 29 Juin 2019 et  
le dimanche 30 juin 2019 

 
Le grand déballage commercial se tiendra uniquement le  

 

Dimanche 30 Juin 2019. 
 
Cette Foire, classée importante dans la rubrique « Foires et 
Marchés » de la Préfecture, est annoncée par des tracts  
publicitaires, affiches ainsi que dans les journaux locaux.  
 
Toute activité de Foire peut être représentée à l’exception de 
la Restauration et la vente de Boissons réservées à  
l’association. 
 
Située au centre de GIRANCOURT sur la D39, 
La Foire sera officiellement inaugurée à 11 heures précise le 
Dimanche 30 juin 2019.  
 

Il est souhaitable que la mise en place des stands et étalages 
soit terminée pour 9h00. 
 

L’ensemble du champ de Foire sera sonorisé et les commer-
çants et exposants pourront faire diffuser gracieusement des 
textes publicitaires concernant leur activité. 

TARIFS D’INSCRIPTION  
ET DE RESERVATION : 

 
 
 
 

10 € pour la réservation de l’emplacement  
sans limitation de surface du stand 

 
 

Inscription à adresser à  
ASGDC 

Hôtel de Ville,  
88390 GIRANCOURT 

 
Téléphone :03.29.66.85.25  
Télécopie 03 29 66 89 78 

 
 

Toute réservation reçue sera automatiquement retenue mais 
non confirmée directement au demandeur, l’emplacement 
sera attribué par l’organisation.  

 
Autorisation Municipale Année 2019 

 
Nota :  
Le Comité de la Foire ne peut garantir une entière  
sécurité et décline toute responsabilité en cas de vol  
ou détériorations.  
 


